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1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : FNIL
de 10/2018 à 03/2022
Directeur de la communication

2018 : 61 099 € Net
2019 : 72 009 € Net
2020 : 70 761 € Net
2021 : 68 998 € Net
2022 : 4 786 € Net

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : Moi-même
depuis le 03/2021
Conseil

2021 : 3 840 € Net
2022 : 0 € Net
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3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Organisme : Léo
depuis le 11/2020
MembreCA

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Syndicat départemental d’aménagement et
d’ingénierie du Lot
depuis le 06/2021
Délégué titulaire

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Établissement public foncier d’Occitanie
depuis le 06/2021
Administrateur

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : CAUE du Lot
depuis le 07/2021
Président

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Association groupement sanitaire du Lot
depuis le 06/2021
Administrateur

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : EHPAD Les Balcons
depuis le 06/2021
Administrateur

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : EHPAD Les lavandes
depuis le 06/2021
Administrateur

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Collège de Puy-l’Evêque
depuis le 06/2021
Administrateur

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Collège de Prayssac
depuis le 06/2021
Administrateur

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Société : SAS Les Mousqueterres
1000 €
Nombre de parts détenues : 1
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Commentaire : Je n’ai reçu aucune rémunération ou
gratification au titre de cette société pour une activité
effectuée après mon élection en juin 2021. En sommeil depuis
mai 2021, cette société sera très prochainement liquidée.
Je précise que cette société n’a jamais eu de lien avec mon
département d’élection.

3840€
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5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin Activité professionnelle

Néant

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Néant

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Vice-Président
depuis le 07/2021

2021 : 9 012 € Net
2022 : 1 502 € Net

Observations

 

Je soussigné Rémi Branco certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 07/09/2022 12:42:50
Signature : Rémi Branco
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